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ReMeRCieMents 
Des ConseilleRs MuniCipaux enfants

nous avons passé deux années extraordinaires 
riches en événements et rencontres.

le Conseil Municipal enfants nous a permis d’être acteurs 
et de comprendre comment monter un projet, 

échanger avec le conseil municipal adultes.

les ateliers, actions et sorties se déroulaient 
dans une bonne ambiance. 

nous remercions chaleureusement nos électeurs des écoles 
élémentaires de la ville d’épinay-sous-sénart 

ainsi que les directrices, directeurs et enseignants. 

nous encourageons les élèves à vivre cette magnifique aventure !

les conseillers Municipaux enfants
promotion 2015 - 2016
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BooK Du Conseil MuniCipal enfants
2015-2016

soMMaiRe

I -  LES CEREMONIES

II - LES ACTIONS

III - LES VISITES

IV - LES RENCONTRES

V - LES COMMISSIONS, REUNIONS DE TRAVAIL ET REUNIONS 
PLENIERES
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Chers conseillers, 

c’était un plaisir de vous accompagner tout au long de votre mandat.

Un grand merci à vous tous pour votre investissement et votre bonne 
humeur qui ont fait de ces deux années un moment inoubliable.

Nous sommes également fières d’avoir partager aussi bien les moments 
fors, tel que les cérémonies et les sorties que les ateliers et les réunions 
de travail. 

Vous avez su mener à bien votre mission jusqu’au bout. 
Nous s’espérons que cette expérience riche vous aura apporté beaucoup 
de chose et vous servira aussi bien dans votre vie personnelle et que 
professionnelle.

Bonne continuation !

Raja Chekili Djiedjiga Rbiz-Chaabi

Coordinatrice du 
Conseil Municipal Enfants

Coordinatrice du 
Conseil Municipal Enfants
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Chers enfants, 

Voici venir la fin de votre mandat en tant que Conseillers Municipaux ! 
Celui-ci a été riche en cérémonies, visites, événements ville, actions, 
formations, mais aussi rencontres, comme le montre ce book qui retrace 
ces deux années de mandat ! 

Conscients que le rythme était soutenu et que nous vous avons beaucoup 
sollicité, nous tenons à vous remercier pour votre investissement et votre 
implication sans faille. Vous avez représenté avec sérieux vos camarades 
et avez pleinement rempli votre mission.  

Nous vous sommes extrêmement reconnaissants quant au travail 
accompli. Vous avez porté si souvent ces écharpes tricolores et avez, 
à nos cotés, si dignement porté les valeurs de la République ! Nous 
espérons que cet apprentissage de la citoyenneté vous a plu. 

Nous sommes fiers de vous et espérons que vous continuerez dans cette 
voie. Dans quelques années, lorsque vous aurez 16 ans, vous pourrez de 
nouveau faire partie d’une instance similaire : l’assemblée des jeunes 
citoyens. Nous comptons sur vous pour y participer afin de donner votre 
avis sur les actions de la Municipalité et proposer de nouvelles actions 
et services pour la jeunesse. 

En attendant, nous avons le plaisir de vous offrir ce book qui est le votre 
puisque vous  avez grandement participé à sa réalisation ! Sachez que 
vous serez toujours les bienvenus au sein du Conseil Municipal Enfants 
puisque vous pouvez rester à titre honorifique et continuer à participer 
aux cérémonies et actions menées ! 

Bien à vous, 

Georges PUJalS aurore baYeRe

Maire d’Epinay-sous-Sénart 
Vice-président de la Communauté 
d’agglomération 
Val d’Yerres Val de Seine

Adjointe au Maire chargée 
de la Petite-enfance, 
de l’Education, de la Réussite 
éducative, du Conseil municipal 
des enfants, de la Jeunesse et 
du lien intergénérationnel
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i - les CéRéMonies 
1.1 Cérémonie du 11 novembre 2015

1.2 illuminations de noël – Décembre 2015

1.3 Cérémonie des voeux de Monsieur le Maire – Janvier 2016

1.4 Commémoration de la fi de la guerre d’algèrie – Mars 2016

1.5 Cérémonie du 8 Mai - Mai 2016

1.6 appel du 18 Juin du Général de Gaulle – Juin 2016



Book CME 2015-2016 | 7 

1.1 CeReMonie Du 11 noVeMBRe 2015  

Nous nous dirigeons vers le cimetière où nous lirons un pôème évoquant 
les souffrances de la guerre. 
Monsieur le Maire prononcera également un discours à la mémoire des 
combattants morts pour la France.
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1.2  illuMinations De noËl

Décembre 2015 
Nous avons prononcé un discours à cette occasion avant 
d’appuyer sur le bouton rouge pour illuminer la Mairie et la ville 
avec Monsieur le Maire.



10 | Book CME 2015-2016

1.3 CeReMonie Des Voeux Du MaiRe

Janvier 2016

C’était une très belle cérémonie, émouvante et riche en événements. 
Monsieur le Maire a présenté les projets effectués sur la ville et d’autres 
à venir. 
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Ce soir-là, nous avons interprétré « Heal the world » de Michael Jackson 
et souhaité la bonne année à tous les spinoliens dans 19 langues.
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1.4 CoMMeMoRation « fin De la GueRRe D’alGeRie»

Mars 2016
Nous avons rendu hommage aux combattants de la guerre d’Algerie.
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1.5 CeReMonie Du 8 Mai 1945

Mai 2016
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1.6 CeReMonie De l’appel Du 18 Juin Du GeneRal De Gaulle

Juin 2016



Book CME 2015-2016 | 15 

1.7 inauGuRation De la GRanDe peRCee Des Cineastes

Juillet 2016 
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ii – les aCtions
2.1 Récolte et don de livres dans les écoles pour les enfants

Hospitalisés - octobre/novembre 2015

2.2 opération « pièces jaunes » - novembre 2015

2.3 téléthon – novembre 2015

2.4 formation aux gestes de premiers secours avril 2015 et 
Mars 2016

2.5 Chasse à l’oeuf – avril 2016

2.6 Quête au profit de la Croix-Rouge pour la journée nationale

2.1 Collecte et don de livres au profit des enfants hôstpitalisés

Octobre / Novembre 2015

Nous avons fait une collecte de livres au profit des enfants hospitalisés.
Elle s’est déroulée dans nos écoles. Nous les avons remis à l’hôpital de 
Villeneuve Saint Georges, à la CroixRouge et à l’association ADECUR.
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2.2 opeRation pieCes Jaunes au pRofit Des enfants MalaDes

Février 2015 

L’opération pièces jaunes s’est déroulée dans toutes les écoles 
élémentaires de la ville.
Nous remercions tous nos camarades pour leur participation.
Nous avons récolté beaucoup d’argent !
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2.3 le teletHon 

Novembre 2015 
Atelier gâteaux

A cette occasion, nous avons préparé plusieurs variétés de gâteaux avec 
la participation des élues, Mesdames Danielle MARIE-LOUISE, Renée 
CHAMMAH, Aurore BAYERE et des séniors bénévoles.
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à l’occasion du Téléthon, 
la Municipalité a organisé  
une soirée « La nuit des Arts 
Martiaux ».
C’était une belle soirée !
Nous avons vendu nos gâteaux 
au profit des enfants malades.
Nous avons également assisté 
à la représentation des arts 
martiaux. 
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2.4 foRMations aux Gestes De pReMieRs seCouRs

Avril 2015 et Mars 2016 

La formation pour le premier groupe s’est déroulée au Complexe sportif.
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foRMations aux Gestes De pReMieRs seCouRs

Le deuxième groupe a fait la formation à la salle François Roy.
Nous avons appris les gestes de premiers secours permettant de sauver 
des vies.
Nous remercions les bénévoles de la Croix-Rouge Française.
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2.5 les CHasses a l’oeuf

Avril 2016

La première chasse à l’oeuf s’est déroulée au parc de la Mairie. La 
deuxième a eu lieu au Séminaire Othodoxe Russe.
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2.6 JouRnee nationale De la CRoix-RouGe

Mai 2016 - Quête CME 
Lors de la journée nationale de la Croix-Rouge, nous avons récolté des 
dons pour que la Croix-Rouge puisse acheter le matériel nécéssaire
aux formations premiers secours.
Nous sommes fiers d’avoir accompli cette mission avec succès...
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iii- les Visites
3.1 Visite du sénat – Mars 2015

3.2 Visite du sivom – novembre 2015 

3.3 Visite de l’assemblée nationale – avril 2016

3.4 Visite de Verdun – Mai 2016

3.5 Visite de la cuisine centrale des petits Gastronomes – Juin 2016

3.1 Visite Du senat

Mars 2015
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Rencontre avec Monsieur Jean-Claude GODIN, sénateur des Bouches-
du-Rhône. 
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3.2 Visite Du siVoM 

Novembre 2015 

Cette visite nous a permis de comprendre les étapes du tri des 
déchets au recyclage.
Nous remercions Monsieur David NADEAU, Directeur du SIVOM et toute 
l’équipe pour l’accueil et le délicieux buffet.

Nous sommes repartis avec beaucoup de cadeaux... 
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Un Quizz géant a été mis en place par Monsieur Patrick LOPEZ... 
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3.3 Visite De l’asseMBlee nationale

Mars 2015

Nous remercions Monsieur Dupont-Aignan ainsi que son assistante 
Madame Catherine Dakad qui nous a accompagnés tout au long de cette 
visite hors du commun. 
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Visite guidée dans l’hémicycle, où siègent les députés.

Visite des différentes parties du Palais Bourbon 
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3.4 Visite De VeRDun

Mai 2016

Nous avons visité tous les sites emblématiques de Verdun.

Devant le Mémorial de Verdun

Musée consacré à l’histoire et à la mémoire de la bataille de Verdun de 
1916.
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L’Ossuaire où sont placés des millions d’ossements de soldats morts pour 
la France.
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Quelques lieux que nous avons visités :

Le cimetière de l’Ossuaire où reposent les soldats de toutes les 
nationalités morts pour la France. 
La vie au quotidien dans les galeries du Fort de Douaumont.
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3.5 Visite De la Cuisine CentRale Des petits GastRonoMes

Juin 2016
L’équipe des « Petits gastronomes » nous a reçus chaleureusement.

Petit déjeuner avec Sandrine Charlu, Diététicienne et chargée relation 
clients avant la visite des pièces froides.
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Une visite très riche qui nous a permis de suivre et comprendre les étapes 
de préparation des menus de nos cantines.  
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Nous remercions chaleureusement, Madame Sandrine CHARLU, 
Diététicienne et chargée relation clients et Madame Aurélie FROMENT-
GROBELNY, responsable qualité pour l’accueil et l’accompagement tout 
au long de cette visite.
Nous remercions également le Service Enfance Education pour la 
préparation de cette visite.
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iV – les RenContRes
4.1 Rencontre avec les seniors : 

Chasse aux trésors – Juin 2015

Visite de l’Ehpad et goûter avec les personnes âgées – Juin 2016

4.2 Rencontre avec les agents de la snCf : 

Projet sur les travaux de paysagement du Viaduc – Décembre 2015

4.3 Rencontre avec les anciens Combattants : 

Mémoire sur les guerres qu’ils ont vécues

4.4 Rencontre avec les membres du Comité du Général de 
Gaulle : exposition et quizz sur le Général de Gaulle 

Juin 2015 / Exposition et quizz sur la Première Guerre Mondiale – Juin 2016

4.1 Rencontre avec les seniors : 

Chasse aux trésors Juin 2015 - Visite de l’Ehpad et goûter avec les 
personnes âgées – Juin 2016 
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4.2 Rencontre avec des agents de la snCf : 

Projet sur les travaux de paysagement du Viaduc 
Décembre 2015
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4.3 Rencontre avec les anciens Combattants

« Mémoire et transmission »

Nous avons échangé autour de la deuxième guerre mondiale et les 
Anciens Combattants ont répondu à nos questions.
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4.4  Rencontre avec les membres du Comité du Général de Gaulle

Juin 2016

4.4 - 1 Rencontre avec Monsieur Daniel Chabane, président du Comité Charles 
de Gaulle pour préparer la cérémonie de l’appel du Général de Gaulle. 



Book CME 2015-2016 | 41 

4.4 – 2 exposition et Quizz sur le Général de Gaulle
Juin 2015
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4.4 – 3- exposition et Quizz sur la première guerre mondiale
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V- les CoMMissions, Reunions De tRaVail et 
Reunions plenieRes

5.1 Commission solidarité et Citoyenneté

5.2 Commision environnement et Cadre de vie

5.3 Commision Culture, loisirs et scolaire

5.4 atelier recyclage : 

 préparation de la visite du SIVOM – Novembre 2015

5.5 atelier sur les deux guerres mondiales - Juin 2015 et Juin 2016

5.6 Réunion de travail sur le choix des jeux et matériaux pour 
la future aire de jeux des Cinéastes. 
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5.1 Commission solidarité / Citoyenneté

Nous avons travaillé sur le projet des aires de jeux :
Avec madame MARIE- LOUISE Danielle avant d’aller sur le terrain.
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5.2 Commission environnement et Cadre de vie

Nous nous sommes réunis pour discuter du projet : 
« Rénovation des parcs et aires de jeux » avec les élus chargés de 
l’environnement, des travaux et de l’urbanisme - Monsieur Patrick 
TIESSIE, Madame Dominique MONGE-MANTAL et Monsieur François 
INGRASSIA. 
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5.3 Commission Culture / loisirs et scolaire

Nous avons travaillé avec Madame BAYERE, Elue à l’enfance sur les 
travaux à faire dans les écoles. 
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5.4 atelier Recylage 

Quizz sur le tri des déchets et le recyclage avant la visite du S I V O M 
prévue en Novembre 2015
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5.5 atelier sur les deux guerres mondiales

Juin 2015 et Juin 2016     
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5.6 Réunion de travail sur le choix des jeux et matériaux pour 
la future aire de jeux des cinéastes

L’Inauguration de ce projet a eu au mois de Juillet 2016
Les petits spinoliens ont pu découvrir de nouveaux jeux... 
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5.7 atelier menus des cantines

Nous préparons le compte-rendu des doléances des enfants qui mangent 
à la cantine, des cinq écoles élémentaires de la ville.

Nous parlons des choix des menus, de ce que nous pouvons changer.



… les bons moments continuent !!!!

nous remercions Monsieur le Maire 
et Madame Bayère pour leur considération.


